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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 17 mars 2012 à 8 h 45 
au centre municipal situé au 7, rue Principale à Blue Sea. 
 
Sont présents : 
Monsieur Laurent Fortin   Maire 
Monsieur Hervé Courchesne  Siège 1 
Monsieur Éric Lacaille    Siège 3 
Monsieur Christian Gauthier  Siège 4 
Monsieur Fernand Gagnon  Siège 6 
 
Sont absents : 
Monsieur Pierre Normandin  Siège 2 
Madame Isabelle Clément   Siège 5 
 
Est aussi présente : 
Josée Parsons, Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
 
Ouverture de la séance 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Laurent Fortin ce dernier déclare 
la séance ouverte à 8 h 45 devant aucun contribuable et présente l’ordre du jour 
qui suit :  

 
1 Ouverture de la séance 
2 Adoption de l’ordre du jour  
3 Dépôt d’une demande au Ministère de la Famille et des Aînés du Québec 

dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2012-2013 

4 Dépôt d’une demande au Ministère de la Famille et des Aînés du Québec 
dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité 
amie des aînés 2012-2013 

5 Période de questions 
6 Fermeture de la séance 
 
2012-03-085 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Fernand Gagnon et unanimement résolu : 
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 QUE l’ordre du jour de cette séance extraordinaire du 17 mars 2012 soit adopté 
tel que déposé par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière Josée Parsons. 
 

ADOPTÉE 
  
 
 2012-03-086  
DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
DU QUÉBEC DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 2012-2013 
 

 CONSIDÉRANT QUE dans son plan stratégique de développement socio-
économique présentement  en voie d'élaboration, la municipalité souhaite 
stopper le vieillissement de la population en attirant des jeunes familles avec 
enfants et par conséquent, de doter la municipalité, de concert avec de 
multiples partenaires (éducation, services de santé et services sociaux), de 
services de proximité essentiels qui tiennent compte de la réalité locale et des 
services offerts dans les municipalités limitrophes; 

 
 CONSIDÉRANT QUE La municipalité souhaite réaliser un inventaire exhaustif 

des besoins et des services offerts aux familles de façon à définir des 
orientations et des cibles précises et réalistes à atteindre, en matière de 
logement, de mobilité, de garderie, d'aide aux devoirs, de formation, de loisirs 
sportifs et culturels, etc.; 

 
Il est proposé par Hervé Courchesne et unanimement résolu : 

 
QUE ce Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière sur une base 
individuelle dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2012-2013 pour un montant total de 15 000 $ dont 30% proviendra 
de la municipalité, la subvention demandée étant de 10 500 $; 
 
QUE ce Conseil nomme la directrice générale Josée Parsons comme personne 
responsable du projet pour la municipalité dont la signature du protocole 
d’entente entre le Ministère et la municipalité; 
 
QUE ce Conseil désigne le conseiller municipal monsieur Éric Lacaille comme 
étant la personne élue responsable des questions familiales; 
 
QUE ce Conseil nomme le consultant en planification monsieur Michel Merleau 
comme personne désignée comme interlocuteur auprès du Ministère de la 
Famille et des Aînés pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet de 
politique familiale municipale.       

 
        ADOPTÉE 
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2012-03-087  
DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
DU QUÉBEC DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA 
DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 2012-2013 
 
CONSIDÉRANT QUE dans son plan stratégique de développement socio-
économique présentement  en voie d'élaboration, la municipalité souhaite se 
doter d’une politique et d’un plan d’action en faveur des aînés pour le bénéfice 
de tous les citoyens et ce afin d’encourager la participation active des aînés au 
sein de leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE La municipalité souhaite réaliser un inventaire exhaustif 
des besoins et des services offerts aux aînés de façon à définir des orientations 
et des cibles précises et réalistes à atteindre, en matière de logement assisté, 
de mobilité, de services à domicile et d’activités sociales et culturels; 
 
Il est proposé par Christian Gauthier et unanimement résolu : 
 
QUE ce Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière sur une base 
individuelle dans le cadre du programme de soutien Municipalité amie des aînés 
2012-2013 pour un montant total de 15 000 $ dont 30% proviendra de la 
municipalité, la subvention demandée étant de 10 500 $; 
 
QUE ce Conseil nomme la directrice générale Josée Parsons comme personne 
responsable du projet pour la municipalité dont la signature du protocole 
d’entente entre le Ministère et la municipalité; 
 
QUE ce Conseil désigne le conseiller municipal monsieur Éric Lacaille comme 
étant la personne élue responsable des questions familiales et aînés; 
 
QUE ce Conseil nomme le consultant en planification monsieur Michel Merleau 
comme personne désignée comme interlocuteur auprès du Ministère de la 
Famille et des Aînés pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet de 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA).       
 

         ADOPTÉE 
 
 
 
Période de questions : aucune 
 
 
 
 



                                                            

 
                Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2012 

 

 4 

 
2012-03-088 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Éric Lacaille et unanimement résolu : 
 
QUE la séance extraordinaire du Conseil de ce 17 mars 2012 soit close à 8 h 
55. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 

Laurent Fortin     Josée Parsons 
Maire    Directrice générale   
    Secrétaire-trésorière  
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